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Septembre, le mois de la rentrée ! Nous avons plein de projets en développement et avons hâte de les
partager avec vous !
Au programme ce mois-ci :
• Le retour sur les actions que nous avons menées depuis le mois de Janvier
• Un zoom sur l'expertise de Fabien Ferron, Expert en communication et comportement.
L'une de nos rencontres coup de coeur de cette année !

r Janvier au 31 Août 2018
Du 1e

Virginie L. et Aude F.,
Responsable Achat et Infirmière du travail ont
démissionné pour suivi de conjoints et ont été
remplacées par Lan H. et Florence B. !

9 salariés recrutés

15 nouveaux adhérents
• LUISANT AUTOMOBILE
• LOG & CO
• ERTEL
• BEGC
• L'ÉTANCHEUR
• ADM
• UDAF
• ATP
• Elokence
• GEIQ
• Ripoche Industries
• Pierre d'Art et déco
Fonction inédite au Gepep !
• NEO3D
Un poste de Responsable informatique a été créé !
• Orthodontic's
Damien R. nous a rejoint fin Août et occupe son poste dans
•ALMA/ ZEP Industries
2 entreprises !
Pour ces 2 postes, nous recherchons des
entreprises pour créer le maillage :

Sophie Dupuis, Assistante RH
a rejoint l'équipe et
a géré 826 candidatures depuis son arrivée
Prochainement
1 poste en RH chez Verretubex et MTS !
1 poste en Assistanat Administratif
zone Chartres
1 poste en Assistanat Administratif
zone Nogent-le-Rotrou - Entreprise LEDUC
1 poste en Communication
zone Chartres

Pour plus de renseignements :
Fabien Ferron
Expert en Comportement et Motivation
06.85.10.70.61
f.ferron@neocoach.fr

Un domaine d'expertise passionnant autour de l'Humain et
de la performance de l'entreprise ! Nous vous en donnons un
petit aperçu !
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"On ne résout pas les problèmes avec les mêmes modes de
pensée que ceux qui les ont engendrés" disait Albert Einstein.
Faire appel à un expert externe à l'entreprise peut permettre à
celle-ci de trouver des solutions à des problématiques managériales, optimiser et performer son pilotage mais aussi être un levier dans le cadre de son développement.
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Au GEPEP, nous avons justement fait une belle rencontre : celle Gain potentiel pour l'entreprise grâce à la réorganisation : 20 à 40%
de Fabien Ferron, Expert en Comportement et Motivation, Si l'on supprime la tâche A à Paule et qu'elle est confiée à Fanny en totalité et que l'on
membre du réseau NEOCOACH.
fait l'inverse pour la tâche C, la charge de travail de chaque collaboratrice descend à
Nous souhaitons vous partager quelques exemples de son do- 90%. Ce qui fait un gain potentiel pour l'entreprise de 20% si l'on se référe à 100%
maine d'expertise. Celui-ci peut en effet intervenir sur des sujets comme base de charge de travail et 40 si l'on se référe à 110% (ce qui est le cas ici).
variés tels que la gestion du temps, la réorganisation des tâches,
Avec l'expertise NEOCOACH, Fabien Ferron apporte une grille de lecture du
la répartition de la charge de travail, etc.
comportement, qui est une stratégie gagnante pour l'entreprise. Elle perCe qu'il propose, c'est un regard extérieur sur le fonctionnement met d'identifier très facilement les potentiels de temps, les familles de tâches.
de chacun, permettant une optimisation ainsi qu'un impact sur la Et le retour sur investissement se mesure !
motivation des salariés.
Une telle expertise permet notamment d'extraire toutes les tâches en zone
Zone de confort - Zone d'inconfort
d'inconfort de chacun des salariés et de motiver la création d'un nouveau
Chaque collaborateur possède une zone de confort et une zone poste en temps partagé par exemple : Déléguer ces tâches à un salarié (H/F)
d'inconfort. La rapidité de l'exécution des tâches dépend de la en temps partagé dont la zone de confort les englobera.
Par ailleurs, il arrive parfois que la charge de travail nécessite 7 jours, alors
zone dans laquelle celles-ci se trouvent.
que nous n'en avons que 5. Cela aboutit à des tâches baclées, un surbooking,
Paule est à l'aise sur la tâche C et met 2 fois moins de temps que une charge mentale importante, du stress, de la perte de performance, de la
Fanny pour la réaliser.
démotivation...
Identifier ceci ainsi que les compétences des salariés permet d'op- L'embauche d'un nouveau salarié en temps partagé permet alors de se libérer
timiser au mieux le temps de travail, de révéler un besoin en for- du temps pour se concentrer sur d'autres tâches ou du développement, mais
mation ou un besoin en compétence externe.
aussi, pour les chefs d'entreprise, être plus disponibles pour son équipe ou sa
Fabien Ferron accompagne donc les chefs d'entreprise sur ces su- vie privée.
Analyse des profils
jets, avec un regard extérieur.
Fabien accompagne également les chefs d'entreprise sur la détermination des
Les atouts sont nombreux :
profils de personnalité et de comportement des salariés : Bleu, Rouge, Jaune,
• Se libérer du temps
Vert... L'occasion d'apprendre à faire collaborer des profils différents grâce à la
• Impacter la motivation des salariés (Moins de sur- compréhension des modes de fonctionnement de l'autre et de la complémenbooking, moins de stress, moins de charge mentale, tarité des compétences et savoir-être !
moins de chute de performance, moins de démotivation).
• Développer les potentiels individuels et collectifs
• Augmenter le nombre et la qualité des tâches réalisées
grâce à l'optimisation (Nous avons tendance à être moins performant sur les tâches que nous n'aimons pas réaliser)

Thomas est rouge
Il faut lui parler de
défis et de résultats
concrets

Carole est jaune
Il faut la laisser s'exprimer et ne pas hâter la
discussion

rochain !

Au mois p

Stéphane est vert
Il faut soutenir ses sentiments en manifestant
un intérêt personnalisé

